
CENTRE AVEA la Poste - Notre Dame de Mont

Bienvenue !!

Vous avez choisi de séjourner sur notre centre de vacances,  nous vous remercions de votre confiance

Vous trouverez dans ce livret d’accueil toutes les informations utiles à l’organisation de votre séjour



Pour tout besoin d’information avant et tout au long de votre séjour 

Mickaël BOURDON 07 68 56 57 46

Les Services de santé à proximité

Centre médical de Notre Dame De Monts – 45 Avenue de la mer-85690 Notre dame de monts – 02.51.58.16.23

Pharmacie DUBOIS PIGEANNE – 37 avenue de la mer – 85690 Notre Dame de mont – 02.51.59.77.40

Centre hospitalier Loire Vendée Océan – bd Guérin – 85300 CHALLANS - 02.51.49.50.00

Service infirmières :18 avenue de la mer – 85690 Notre Dame de Mont -02.51.58.04.60

Urgence vitale contacter le 15

Sabine POUPARD 06 31 01 52 75



Navette Eole 

Office de Tourisme

6 rue de la Barre

85690 NOTRE DAME DE MONTS

02.51.58.84.97

Courriel : tourisme@notredamedemonts.fr

A vélo 
Cycl'Lov Evasion

3 Rue des Acacias - 85690 Notre Dame de Monts 
http://www.cycl-lov-evasion.fr

02.51.58.43.86

Se déplacer

Comment  venir ?

EN VOITURE : D 753

EN TRAIN :

Gare SNCF de Challans 30 mn
Gare SNCF de Nantes 1h10m

EN AVION : Aéroport Nantes 1h

JOURS DE MARCHE

A Saint Jean De Monts

✓ tous les jours de 8h00 à 13h00

A La Barre De Monts

✓ tous les samedis de 8h00 à 13h00

mailto:tourisme@notre-dame-de-monts.fr
http://www.cycl-lov-evasion.fr/


Où faire ses courses  à Notre-Dame-De-Mont ? Idées resto

U EXPRESS (Epicerie, boucherie, boulangerie, fruits et légumes, …)

Route du fief noumois - ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 19h00 –
ouvert le dimanche de 8h45 à 12h15 –

02.51.59.94.94

BOULANGERIE - PATISSERIE

4 Rue de saint jean - ouvert du lundi au dimanche de 7h00 à 20h00 –

02.51.59.12.01

Poissonnerie Jean fi marée – (Plateau de fruits de mer, fruits &

légumes, fromages, crémerie, poissons préparés, plats cuisinés, paëlla,…)

13 Avenue des yoles - Ouvert du lundi au samedi 8h00 à 12h30 -

Ouvert le dimanche 8h00 à 13h00 –

02.51.58.80.15

Tabac/Presse – LE FONTENOY

12 Avenue de la mer - Ouvert de 7h30 à 19h00 -

02.51.58.84.93

Le Bateau – Restaurant Pizzeria –

103 Avenue de la mer 85690 Notre dame de monts

02.28.11.27.49

La Pergola Cuisine Française -

100 Avenue de la mer 85690 Notre dame de monts

02.28.11.06.92

L’Ardoiz Pizza, burgers , salades 

1 Rue de saint jean de monts 85690 Notre dame de monts

02.51.58.89.94

La Grange cuisine traditionnelle Francaise

100 Route de saint jean de monts 85550 La barre de monts

02.51.68.47.59



A faire, à découvrir  …

Les marais salants, paysages typiques de l'île de Noirmoutier, 
recouvrent 1/3 de l'île. Ils ont été façonnés par l'homme au fil 
des siècles. La centaine de sauniers présents sur l'île y 
perpétuent un savoir-faire ancestral et de qualité. Le sel, 100 
% naturel, est récolté artisanalement, dans le respect des 
traditions. 

La Vendée offre une grande variété de paysages pittoresques, à 
travers ses îles, son bocage et le Marais poitevin… 

Le saviez-vous … 

Depuis 1992, a lieu chaque année le plus grand Festival sur la côte 
Atlantique de Cerf-volant, le Festival à Tout Vent. Sur la plage de 
Notre-Dame-de-Monts, plus de 30 000 spectateurs sont attirés 
par ces drôles d'objets célestes et nombreuses animations 
terrestres pour toute la famille. Plus de 200 cerfs-volistes français, 
européens et internationaux participent à ce festival et  font voler 
tout au long du week-end tous les types de cerfs-volants possibles 
et imaginables : statiques, monofils, pilotables, kite, géants... Des 
animations pour les enfants sont aussi offertes : ateliers de 
constructions, baptêmes de nounours, lâchers de bonbons, 
démonstrations de cerfs-volants, balades nature, baptêmes de 
char à voile et sports nautiques...

Ile de Noirmoutier

Surnommée « l'île aux mimosas », l'île de Noirmoutier offre 
des paysages uniques avec ses ports et ses fameuses 
maisons blanches aux volets bleus.

Ile d’Yeu

A 17 kilomètres des côtes vendéennes, l’Ile d’Yeu vous fait 
découvrir ses charmes, de Port-Joinville au Port de la Meule 
en passant par son magnifique château fort.

Le marais poitevin

Au sud de la Vendée, le marais poitevin (aussi 
appelé « Venise Verte ») est parc naturel régional réputé 
pour ses paysages uniques s'étendant le long de la Sèvre 
Niortaise.

Apremont

Apremont dispose d’un incroyable patrimoine culturel et 
naturel, avec son château construit en 1535 et ses parcours 
de randonnée.

La Faute-sur-Mer

Face à l'Ile de Ré, la Faute sur Mer est l’association parfaite 
entre plages et nature.



Pôle Nautique de Notre dame de monts
Ecole de mer, char à voile, catamaran, planche à voile, longe 
côte
20 boulevard des dunes 85690 Notre Dame de Monts 

02.51.59.21.08

Courriel : accueil@polenautique.org

Planète Sauvage

La Chevalerie

44710 Port Saint Père

02.40.04.82.82

Courriel : info@planetesauvage.com

L’Huitrière de Fromentine

Chemin des ostréiculteurs 85550 Fromentine

02.51.68.51.97

Courriel :david.lecossois@free.fr

Kulmino, le Panorama spectaculaire
La Grande Croix
85690 Notre Dame de Monts

02.51.58.86.09

Courriel : kulmino@omdm.fr

Explora parc

L’aventure 100% sensation
Rue de la parée jésus -85160 Saint jean de monts

02.44.36.04.83

Courriel :contact@exploraparc.com

Biotopia

50 avenue Abbé Thibaud 85690 Notre Dame de Monts

02.28.11.20.93

Courriel : b i o t o p i a @ o m d m . f r

Jardin du Vent 

29 bis Rue Gilbert Cesbron   85690 Notre dame de monts

02.28.11.26.43
Courriel : https://www.jardinduvent.fr/ 

Puy du fou
CS 70025 85590 Les Epesses

02.51.64.24.24   
Courriel :ODV@PUYDUFOU.COM

Nos prestataires partenaires

mailto:accueil@polenautique.org
mailto:info@planetesauvage.com
mailto:kulmino@omdm.fr
mailto:contact@exploraparc.com
mailto:biotopia@omdm.fr


ACCUEIL ET ORGANISATION DE VOTRE SEJOUR

Plusieurs options vous sont proposées pour l’organisation de votre séjour :

Gestion libre : comprend la location du site avec mise à disposition de la cuisine, des salles

d’ activité et accès à l’ensemble des espaces extérieurs

➢ Nuit avec petit déjeuner

➢ Demi-pension : comprend 1 nuit, 1 petit-déjeuner, 1 repas

➢ Pension complète : comprend 1 nuit, 1 petit-déjeuner, 2 repas

Les horaires d’arrivée et départ  devront être organisés en concertation avec le responsable de la structure 



Locaux mis à disposition

Les espaces de jeux et salles d’activité sont communs et amenés à être partagés avec l’ensemble des groupes.
Toutes les installations sportives (piscine, terrains de sport…) sont mis à disposition de l’ensemble des groupes.
Les conditions d’accès aux installations sportives et ludiques sont disponibles sur le centre.
En cas d’utilisation partagée , des créneaux horaires pourront être mis en place si nécessaire.

Occupation des chambres

Afin d’organiser en amont l’affectation des chambres, un plan de répartition des lits par chambre sera communiqué à l’organisateur du séjour 
au plus tard 15 jours avant l’arrivée sur le centre.

Arrivée 

➢ Vous serez accueillis par le responsable de la structure ou son représentant qui vous donnera toutes les informations utiles à votre séjour         
Organisation de la structure, consignes de sécurité , horaires des repas …

Installation dans les chambres les draps sont fournis et mis à disposition dans vos chambres respectives

Un état des lieux entrant sera établi le jour de l’arrivée, un chèque de caution est demandé, il vous sera restitué au plus tard 8 jours après le 
séjour 



Pendant le séjour

Le responsable ou son représentant pourra se rendre disponible pour répondre vos besoins entre 8h00 et 18h00, en dehors
de ces horaires et uniquement en cas d’urgence il sera joignable au numéro communiqué en début de séjour.

❖ Plusieurs groupes peuvent être accueillis sur le centre sur une même période : il est indispensable de respecter la tranquillité de chacun,
nous vous demandons de baisser le son à partir de 21h00 et de veiller au respect du sommeil des autres.

Il est formellement interdit de fumer dans l’ensemble des locaux
Les feux, et feux d’artifices, sont soumis à arrêtés préfectoraux et autorisation du responsable de la structure

Toute visite d’une personne étrangère au séjour devra être signalée au responsable du centre
Toute intrusion devra immédiatement être signalée

Jour du départ

Les chambres doivent être libérées à 10h. En cas de départ tardif et nécessité d’occuper les chambres après le déjeuner, il vous sera demandé 
d’en informer le responsable du centre au plus tard le premier jour du séjour.

Un état des lieux sortant sera établi le jour du départ en présence du responsable de la structure et de l’organisateur du séjour
❖ La dotation des chambres (lits et armoires) doit rester identique à l’état des lieux d’entrée.
❖ En cas d’aménagement spécifique de chambres durant la session, il vous appartiendra de les remettre en conformité avec l’état des lieux d’entrée. 
❖ L’ensemble du matériel mis à la disposition du groupe devra être restitué en état et rangé à sa place d’origine. 
Aucun tag ou détérioration du mobilier ne seront tolérés (Tout matériel manquant ou dégradé devra être signalé)

Afin d’améliorer nos prestations, un questionnaire qualité vous sera remis en début de séjour, merci de le remplir et de le déposer à l’accueil avant votre départ.

Par ailleurs un point régulier pourra être réalisé avec le responsable de la structure afin de lui faire part de la qualité de la prestation.



Sécurité Incendie

• Tous les locaux sont équipés de détecteurs de fumée et d’extincteurs

• Les plans d’évacuation sont affichés à l’entrée de chaque bâtiment

• Un exercice d’évacuation sera effectué dans les 5 jours suivants l’arrivée du groupe d’un commun 
accord entre le responsable du centre et le directeur du séjour.

Déclenchement de l’alarme

En cas de déclenchement de l’alarme incendie il est impératif de respecter les procédures d’évacuation :

• Sortir des locaux dans le calme

• Rassemblement du groupe à l’extérieur des bâtiments au point d’évacuation matérialisé par un 
panneau.

• Attendre les consignes du responsable du Centre 

• Faire l’appel et signaler toute absence au responsable du centre.

Sécurité et urgences

La présence permanente du responsable de la structure ou des agents de service

doit permettre de vous renseigner, de vous guider en toute situation et notamment en cas

d’urgence

Les numéros utiles propres à chaque centre : Responsable du centre, numéros

d’urgence, centre hospitalier, médecin, infirmières, transports sont affichés sur place

dans les espaces communs.

•



Téléphone et Internet

Un téléphone fixe est disponible à l’accueil, n’hésitez pas à solliciter le personnel si besoin
Une connexion wifi est possible à certains points du centre, le code d’accès vous sera fourni sur demande.

Gestion du matériel mis à disposition

Le centre dispose de matériel pédagogique (jeux, livres…) mis à la disposition des groupes.
Toute perte ou dégradation devra être signalée et le cas échéant le matériel sera remplacé à l’identique par le directeur du séjour.

L’Avea décline toute responsabilité sur la mauvaise utilisation des aires de jeux, piscine…

Maintenance 

Les dysfonctionnements, pannes, ampoules grillées, fuites etc.. devront être signalées au responsable du centre qui mettra en œuvre une intervention 
dans les meilleurs délais.



Entretien des locaux pendant et en fin de séjour :

Location en gestion libre

Les locaux doivent impérativement être rendus propres (ménage fait), déchets évacués, et draps déposés dans les contenants dédiés.
Dans le cadre de notre démarche environnementale nous sommes particulièrement attachés au tri de nos déchets, merci de bien vouloir respecter
les consignes de collecte des déchets qui vous sont transmises par le responsable du centre

Description ménage fin de séjour

Nettoyage de l’ensemble du site en fin de séjour
La prestation optionnelle forfaitaire de ménage de fin de séjour s’applique aux accueils de groupes en gestion libre uniquement
Les verres, cartons sont évacués par les clients dans les containers mis à disposition

Location avec pension

L’entretien des locaux est inclus dans le forfait hébergement avec pension , toutefois il sera demandé aux occupants de ranger les espaces utilisés
et d’évacuer les déchets avant leur départ (Tout manquement nécessitant l’intervention d’un service extérieur sera facturée).

Les draps sont retirés des lits et déposés dans les corbeilles mises à disposition, les couvertures sont correctement pliées sur les lits.

Description du ménage dans le cadre de l’accueil de groupes en location avec pension

Nettoyage quotidien  des espaces collectifs, des chambres (pour les séjours de 5 jours et plus) et  des sanitaires 
Poubelles vidées quotidiennement



Organisation de la restauration 

Il vous sera demandé  de  respecter les horaires de repas afin de ne pas perturber l’organisation
du planning de nos équipes. 

❖ Toutefois, ces horaires pourront être adaptés aux impératifs d’organisation

Par mesure d’hygiène et de sécurité il est formellement interdit de pénétrer dans la cuisine, pour tout besoin solliciter
les agents de service.

Les régimes particuliers devront nous être signalés au plus tard 7 jours avant votre arrivée sur le centre

Les commandes de paniers-repas devront être signalées au plus tard le premier jour du séjour 
❖ En séjour collectif il est d’usage de participer au fonctionnement du centre, de ce fait un petit effort vous sera demandé 

Mise de table Les assiettes, verres et couverts sont placés en centre de table 
Débarrassage Couverts placés dans les contenants mis à disposition, assiettes vidées et empilées en centre de table.

✓ Le materiel de nettoyage des tables sera mis à disposition dans la salle à manger

✓ Les chambres  sont nettoyées en  fin de séjour

✓ Les draps sont retirés des lits par les clients et déposés dans les corbeilles mises à dispositions

Dans un objectif de gestion éco-responsable de notre centre nous vous remercions de veiller à :
✓ Eteindre les lumières
✓ Fermer les portes et les fenêtres
✓ Fermer les robinets
✓ Respecter le tri (conteneurs dédiés)


